
 

11 000 collaborateurs engagés pour 

l'avenir des 2,6 millions de Nordistes 

 

Devenez notre 

Apprenti Assistant technique en Equipement Culturel F/H 

À CASSEL 

Poste à pourvoir à compter du samedi 1er octobre 2022 

Catégorie C 

 

Vous êtes ... ? 

 En préparation d’un diplôme de niveau V et des habilitations obligatoires 

(spécialité électricité ou plomberie ou menuiserie ou peinture). 

 Intéressé(e) en technique de maintenance tous corps d’état ; 

 Organisé(e) et rigoureux(se), sachant prioriser vos tâches ; 

 Doté(e) d’un esprit d’équipe et de coopération ; 

 Soucieux(se) de la qualité du service rendu ; 

 

Grâce à vous le Département est là ! 
Le musée de Flandre, qui accueille chaque année plus de 50 000 visiteurs, est installé dans un 

bâtiment du XVIe siècle classé Monument Historique. Cet édifice nécessite des interventions 

techniques régulières réalisées par des entreprises habilitées mais certaines tâches peuvent être 

confiées à l’agent technique. 

Le musée dispose également de réserves situées à 400 mètres du musée dans lesquelles sont 

entreposées les collections non présentées et un autre local, lui aussi situé à Cassel qui est utilisé 

pour entreposer le matériel muséographique et les caisses de transport. Les travaux de 

maintenance sur ces trois sites seront supervisés, entre autres, par l’agent technique. 



En tant qu'apprenti Assistant technique vous contribuez à : 

 Monter et décrocher les expositions ; 

 Installer les matériels et équipements nécessaires à la réalisation des 

spectacles ou des évènements ; 

 Assurer les travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses 

spécialités ; 

 Veiller aux consignes d'entretien et de sécurité. 

 

Pour vous, le Département est là ! 

 Salaire correspondant à un pourcentage du SMIC déterminé en fonction de 

l’âge et du niveau de diplôme préparé ; 

 Annualisation du temps de travail ; 

 Titre repas ou restaurant collectif ; 

 Complémentaire Santé & Prévoyance (facultative) ; 

 Prestations sociales et Comité d'Œuvres Sociales. 

Engagée pour le bien-être au travail, notre administration favorise le télétravail et les 

aménagements d’horaires suivant les obligations du poste. 

 

Au carrefour de l’Europe, le Département du Nord, le plus peuplé de France, est au service 

des 2,6 millions de Nordistes à tous les âges de leur vie. Notre collectivité est celle de 

la proximité et des solidarités, humaines et territoriales. De l’Avesnois au littoral, 11 000 

professionnels (8 000 agents publics et 3 000 assistants familiaux) agissent au quotidien et 

innovent dans une logique de développement durable et équilibré de chacun de nos 

territoires et de leurs habitants. Entièrement tourné vers l'usager, une centaine de 

métiers concourent collectivement à la réussite de nos projets. Autant d'opportunités pour 

développer avec nous vos talents et contribuer à la construction du service public de demain. 

 

https://recrutement.lenord.fr/offres-de-poste/?redirected=2#page-cv---upload-

--vacancy---4773 
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